
 

 

 
 
 

 

Aventures et Jeux / ALENCON 
 
 
Age Des enfants : de 11 à 13 ans 
 
Lieu : Centre Loisirs Club Rue du Roselet, 72610 St Paterne - 
Le Chevain 
 
Moyens de transport : TGV -> PARIS MONTPARNASSE -> Le 
Mans ou Alençon (1H00) puis bus jusqu’au centre de 
vacances (40 minutes) 
 
Envie de vivre des vacances sportives et riches en découverte ? notre séjour est fait pour 
toi.  
Au programme de ton séjour : du canoë, de l’équitation, un accrobranche une piscine et 
une magnifique journée au parc PAPEA. 
Sur le centre de vacances, chaque chambre est équipée de box individuel comprenant lit, 
placard.  
La cuisine proposée est une cuisine traditionnelle, faite sur place par une équipe spécialisée 
avec des produits de qualité et des produits régionaux. Le centre dispose d’un amphithéâtre 
2 salles d’animation de 400 m², 1 salle de sports, 1 terrain en herbe pour la pratique des 
sports collectifs ,1 piste d’athlétisme.  
 
L’équipe d’animation t’attend déjà pour passer de merveilleuses vacances. 
 
Activités : 
 
- 1 après-midi piscine 
- 1 après-midi dans un accrobranche  
-  1 après midi tir à l’arc ou escalade (uniquement sur les séjours de 12 jours et 11 

nuits)  
- 1 séance d’équitation 
- 1 magnifique journée au Parc à thème PAPEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Attention, la séance d’escalade ou tir à l’arc n’aura lieu que sur les séjours d’une durée de 12 
jours et 11 nuits. 
 
La journée se déroulera approximativement ainsi :  
 
–  7h30 - 8h30 = réveil échelonné   
– petit déjeuner 
– rangement des chambres + toilette 
– 10h – 11h45 = activités 
– 12h15-13h00 = déjeuner 
– 13h00 – 13h45 = temps calme détente 
– 14h- 16h30 = activités 
- 16h30 = goûter 
–  17h-19h = temps calme, douche 
– 19h15-20h30 = dîner 
– 20h45 = veillées 
Coucher échelonné en fonction de la fatigue des enfants. 
Extinction des lumières = 22h30 
 
Les téléphones portables sont à éviter sur le séjour. 
 
Pour les nouvelles : Un blog avec des photos de vos enfants pendant les vacances sera mis en ligne. Les codes 
d’accès vous seront donnés le jour du départ. 
En cas d’urgence, vous pouvez joindre L.C 4.80 au 01-34-51-91-91 
 



 

 

À PRÉVOIR AUSSI : Idées plein la tête, et ta bonne humeur (indispensable !!!). 
 
On se retrouve au départ à la date prévue, et nous vous souhaitons de bons préparatifs.   

A bientôt, le directeur et toute son équipe. 



 

 

 


